Travaux de la Production Animale
Diplôme de niveau V
Formation continue avec stage en entreprise

Fiche 21 - AGRICOLE
Formation Continue

Brevet professionnel TPA

Devenez
Eleveur/euse

Apprenez à

Pour qui ?

• Préparer et distribuer les aliments
• Observer et surveiller les animaux
• Apporter les soins de base
• Manipuler les animaux
• Nettoyer et entretenir les matériels,
équipements et bâtiments.
...

Cette formation permet de qualifier et d’insérer des salariés au sein d’exploitations agricoles ou au
sein de structures équestres.
Public concerné :
• Demandeur d’emploi.
• Jeunes adultes souhaitant se réorienter dans l’agriculture ou les métiers du cheval.
• Salarié d’autre secteur souhaitant se reconvertir dans l’agriculture ou les métiers du cheval.
• Salarié dans l’agriculture ou les métiers du cheval souhaitant améliorer ou certifier ses compétences.

Contenu de la formation
Formation de 784 heures en centre de formation et de 8 semaines de stage en entreprise.
La formation est étalée d’octobre à juin.
La formation est déclinée sous formes d’Unités Capitalisables (UC) au nombre de 10.
On distingue des UC Générales (math, français…) et des UC Professionnelles (soins aux animaux,
mécanique, entretien des prairies…). A cela s’ajoutent des UCARE(s) qui permettent des adaptations à
l’emploi local.
Deux sites de formation : le CFPPA Contamine sur Arve et le Centre d’Elevage de Poisy.
Suivant les UC ou UCARE traitées, la formation pourra se dérouler sur un des deux centres de formation.
Dans la pratique, les stagiaires, quelque-soit leur parcours de formation, seront amenés à côtoyer les
deux centres de formation.
Enseignement général (Contamine sur Arve et Centre d’élevage de Poisy)
•
•
•
•
•
•

Traitement de l’information et communication
L’exploitation agricole dans son environnement socio-économique et territorial
Développement durable en agriculture
Agroéquipements et installation des exploitations d’élevages équins et ruminants
Travaux culturaux et cultures fourragères
Entretien et réparations courantes des matériels, bâtiments et installations

Partie spécifique ruminant
(Centre d’Elevage de Poisy)

Partie spécifique équin
(Contaminesur Arve)

•
•
•
•

• Alimentation, reproduction, hygiène vétérinaire
• UCARE Soins aux chevaux
• UCARE Equitation

Alimentation, reproduction,
hygiène vétérinaire
UCARE Traite
UCARE Transformation fromagère

Et après ?
Salarié en exploitation agricole ou en entreprise hippique.
Poursuite d’étude sur les formations BPREA, BPREH, CS Transformation laitière, Certificat professionnel
éleveur, CQP ASA, BPJEPS AE.

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec :
Le CFPPA de Contamine tél : 04.50.03.91.03
cfppa.contamine@educagri.fr
150 Route de la Mairie – 74130 Contamine-sur-Arve
site web : www.epl.contamine.educagri.fr

